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1) Devinettes et énigmes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dans une boulangerie, 2 mères et 2 filles achètent chacune une baguette et ressortent avec 3 baguettes .
Pourquoi ?
Il y a la gd mère, la mère et la fille
Quelles sont les notes qui protègent de la pluie ?
Si et ré
Ils sont 2, toujours côte à côte mais ne se font jamais face, qui sont ils ?
Les yeux
Plus je suis vieux plus je suis fort, qui suis je ?
Le fromage
Je peux donner des coups à tout le monde. Je suis souvent le bienvenu et il ne se passe pas un seul
instant dans le monde sans que quelqu'un me voit. Qui suis je ?
Le soleil
Quelle est la valeur du double de la moitié du double de 100 ?
200
Sans air je meurs pourtant je n'ai pas de poumons. Qui suis je ?
Le feu
Qu'est ce qui est chaud quand il est frais ?
Le pain
Thérèse est plus vieille que Chloé. Chloé est plus vieille que Noémie. Noémie est plus vieille que
Thérèse. Qui est la plus vieille ?
Noémie
Je n'ai pas de bras ni de jambes, mais j'arrive quand même à fermer une porte. Qui suis je ?
Le vent
2) Culture générale :

–
–
–
–
–
–
–
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–
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De quand date le 1er match de football féminin ?
23 mars 1890
23 mars 1895
23 mars 1899
Qui a dit : « L'éternité c'est long, surtout vers la fin ? »
Jean Claude Van Damme
Woody Allen
Vanessa Paradis
Laquelle de ces inventions est la plus ancienne ?
La boîte de conserve
La cafetière
La fermeture éclair
Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ?
100 ans
116 ans
142 ans
Qu'est ce que le Khamsin ?
Un désert
Un vent chaud
Un rocher
Que signifie l'expression « se faire appeler Arthur » ?
Être riche comme Cresus
Subir des remontrances
Avoir le sens de la loyauté
Dans la comédie intitulée le père noël est une ordure, qui incarne Felix ?
Thierry Lhermitte
Christian Clavier
Gerard Jugnot
Dans la chanson enfantine « fais dodo Colas mon p'tit frère », ou est papa ?
En bas
En haut
Là bas
Chez tous les être humains, le nez à la même longueur que :
Le majeur
Le pouce
L'orteil
De quelle région la brageole est elle une spécialité ?
Languedoc Roussillon Bretagne Rhône Alpes

